surface doublée = 3 fois plus de choix

Autour de BEBE a déplacé sa boutique du 46 rue République au 6 Avenue Aristide Briand

Forts de notre expérience de plus de 30 ans, dans notre volonté de grandir tout en restant à
La Côte Saint André, nous avons trouvé notre nouveau local pour vous accueillir sur une
surface doublée, pour 3 fois plus de choix et en vous offrant une facilité de stationnement
vous permettant l’enlèvement facilité de vos articles volumineux.
Avec notre nouveau concept nous avons maintenant la possibilité de vous présenter
• Un large choix de sièges auto et de poussettes ainsi qu’un espace Cybex

•

Le mobilier est également mis à l’honneur avec 3 espaces « show-room »
permettant de présenter 3 chambres dans leur univers avec bien sûr toute la
décoration dans la thématique

•

Toute la gamme de petite puériculture (biberons, tétines …) avec 2 nouvelles
marques françaises : Natae et Mimipioupiou

•

La personnalisation d’articles tels peignoirs, capes de bain, serviettes, chaises et
même sac à dos avec 2 marques : Moulin Roty et L’Oiseau Bateau

Sans oublier un large choix de consommables (couches etc…) avec la marque Pingo
Et encore bien d’autres articles à découvrir sur place
Petite précision : tous les articles sont à prix identique en magasin et sur le site
SAV avec un seul interlocuteur : Autour de Bébé
Toute l’équipe du magasin vous accueille avec plaisir pour vous conseiller dans vos futurs
achats ou projets, cadeaux et liste de naissance*
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Autour de Bébé : Pour contacter le magasin Tel :04 74 20 32 45 ou adbb.lcsa@sfr.fr
Retrouvez-nous également sur notre site www.autourdebebe.com , sur Google et sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram
*Voir les avantages spécifiques (bon d’achat, %remise) des listes de naissance sur le site ou en
magasin

